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Ce bulletin est rédigé par la FREDON Ile de France (Céline BOURHIS LEZIER).

Comité de relecture : DRIAAF – SRAL, Chambre d'agriculture d'Ile de France et Chambre d'agriculture de 
Seine et Marne.

Pommier

Tavelure du pommier – Venturia inaequalis

Légende:

L: contamination légère
AG: Assez grave
G: Grave

Projetable: stock d'ascospores 
projetables
Projeté: cumul des quantités 
projetées d'ascospores

Heure indiquée = 
heure universelle (HU)
Heure d’hiver: HU + 1
Heure d’été: HU + 2

Données météo jusqu'au 25 mars 7h.

Simulation par modèle Melchior en prenant pour hypothèse de date de maturité des 
périthèces au 8 mars.

Météo France annonce un passage pluvieux qui devrait  durer jusqu'à la semaine 
prochaine.  Dès  les  premières  pluies,  des  spores  matures  de  tavelure  vont  être 
projetées, surveillez vos vergers pour savoir si les stades phénologiques sensibles, 
de vos arbres sont atteints.
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date projec t ion gravité durée d'hum ec tat ions toc k  de s pores
22-m ars 0,00% - 22/03 21h au 23/03 10h

23-m ars 0,00% - 23/03 de 3h à 10h

23-m ars 0,00% - 23/03 de 1h à 9h

23-m ars 0,00% - 23/03 de 3h à 10h

c ontam inat ion
s ta t ion

 77 CHE V RY -CO S S IG NY

77 V ILLE RO Y

78 P O IS S Y

91 A B B E V ILLE  LA  R IV IE RE

95 V ILLIE RS  LE  S E C
projetab le :  1,89%    

pro jeté: 0,95%

projetab le :  1,51%    
pro jeté: 1,12%

projetab le :  1,86%    
pro jeté: 0,96%

projetab le :  2,16%    
pro jeté: 1,05%

projetab le :  1,85%    
pro jeté: 0,93%
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Anthonome du pommier - A  nthonomus pomorum  

Ce coléoptère sort de son abri hivernal, lorsque les températures diurnes atteignent 
9°C plusieurs jours de suite.

Il  pique les  bourgeons pour  se  nourrir,  10 à 15 jours  avant de 
pondre.

La ponte se fait dans les fleurs à l'intérieur des bourgeons au stade 
B-C, la larve se nourrit des organes de reproduction de la fleur et 
de la face interne des pétales. Les fleurs ne s'épanouissent pas, 
brunissent et prennent l'aspect caractéristique de «clou de girofle».

La reprise d'activité a débuté. 

Pour contrôler en verger leur présence, il faut réaliser un battage 
aux heures les plus chaudes de la journée, le seuil de nuisibilité étant fixé à 30 
adultes pour 100 battages (2 par arbres) ou 10% de bourgeons présentant des 
piqûres de nutrition.

Pucerons cendrés du pommier -   Dysaphis plantaginea  

Le puceron cendré hiverne sous forme d'œufs d'hiver, ils sont le plus souvent isolés, 
de formes ovales et de couleurs noirs brillants. Ces œufs vont éclore courant mars et 
donner naissance aux femelles fondatrices. Ces femelles sont à l'origine de colonies 
de pucerons (virginipares aptères) aptes à se reproduire rapidement. Ils peuvent 
causer de gros dégâts, dès la floraison, avec un enroulement et une crispation du 
feuillage,  le  blocage  et  la  déformation  des  fruits  ainsi  que  la  déformation  des 
pousses.

Sur pommier le  seuil  de nuisibilité  est atteint dès que la présence d'un puceron 
cendré est observé dans la parcelle.
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Poirier

Psylle -   Cacopsylla pyri  

Les femelles hivernantes pondent à la base des bourgeons à fleurs au printemps. 
Les larves issues de ces œufs se développent ensuite dans les bouquets floraux. La 
période de risque est en cours avec l'intensification des pontes liée à l'augmentation 
des températures.

Cécidomyie des poirettes (  Cantarinia pyrivora  )  

Les Cécidomyie des poirettes n'ont qu'une seule génération, au printemps.

La sortie des adultes est très regroupée vers fin mars, début avril, le vol n'excédant 
pas 15 jours.

Les  femelles  pondent  dans  les  boutons  floraux,  au  stade  D3-E.  Les  larves  se 
développent  dans  les  très  jeunes  fruits  et  provoquent  leurs  déformations  ainsi 
qu'une accélération de leurs croissances. Dès fin avril, début mai, on peut observer 
des fruits plus sphériques et volumineux, en forme de «calebasse», qui noircissent 
et finissent par tomber au sol. A l'intérieur des fruits, se trouvent plusieurs larves.

La protection ne se justifie que si une attaque a été observée l'année précédente, 
par observation des fruits «calebassés», entre la période qui sépare la floraison de la 
chute physiologique.
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